Texte 1

Texte 2

Mathilde la sorcière préparait sa réception de
ce soir. Elle avait invité ses cousines Marthe
et Cunégonde à venir souper et elle les
attendait pour minuit, à l’heure où les
sorcières passent à table. Mais, en installant
les couverts, Mathilde se rendit compte
qu’elle avait complètement oublié quelque
chose. Quelque chose de très important.
Quelque chose sans quoi son repas n’aurait
aucune saveur. « Mille dragons, jura-t-elle,
comment est-ce possible d’être aussi
distraite ? Il faut absolument que j’en trouve
un, et bien dodu si possible ! Allons Mathilde,
dépêche-toi, vite, vite… »

Grégoire était un tout petit garçon. Il
était si petit qu'il pouvait passer sous
les chaises sans baisser la tête. Ses
frères et sœurs se moquaient souvent
de lui à cause de sa taille. Mais il était
aussi très agile.

Texte 3

Texte 4

Un jour, un ogre arriva chez Grégoire.
Il enferma toute la famille dans la
maison et annonça qu'il allait manger
tout le monde. Mais Grégoire réussit à
s’échapper en passant par la
cheminée et grimpa au plus grand
arbre du jardin.

Tapi derrière le canapé, le chat paraît
endormi mais son œil reste vif et ses
sens sont en alerte. Il guette sa proie.
Soudain, un petit bruit parvient à ses
oreilles. Il étire son corps, avance une
patte et s’immobilise. Prudemment, la
souris pointe le bout de son museau.
C’est alors que le chat bondit mais la
souris, plus rapide, disparaît dans le
.
mur.

Texte 5

Texte 6

Je suis Monsieur Henry, votre
nouveau maître de CE2. Nous allons
être toute l’année ensemble. Pour
que cela se passe bien, il vous
suffira de travailler, et moi, je suis là
pour vous aider à apprendre. Nous
pourrons rire et nous détendre, mais
seulement quand nous aurons
TRAVAILLÉ douze heures sans nous
arrêter !

La journée se termine en musique !
Pour commencer, chacun entonne
une chanson qu’il connaît.
Ensuite, le maître sort sa guitare et
leur apprend une nouvelle chanson.
Les élèves sont épatés de le voir
jouer.
Léa et Ana sont émerveillées. Est-ce
que la journée de demain sera aussi
merveilleuse ?

Texte 7

Texte 8

Polly est une petite fille. Elle joue des tours
à un loup qui ne pense qu’à la manger. Un
matin, Polly descend la grand-rue, quand
elle voit le loup sur l’autre trottoir. Il fait de
drôles de choses : tantôt, il tire la langue
aux passants, tantôt il danse et trépigne
sur place. Dans cette rue pleine de monde,
Polly n’a pas peur du loup. Elle traverse et
s’approche du loup qui fait des grimaces à
un bébé dans son landau. « Loup, dit-elle,
tu te conduis comme un voyou. Qu’est-ce
qui te prend ?

Cet hiver, Renart n’a plus rien à manger;
il va au bord d’un chemin; là, il entend la
charrette des poissonniers qui vont
vendre leur chargement à la ville.

Texte 9

Texte 10

Lion marcha, marcha... Au coucher du soleil,
la jungle était déjà loin. Sur les sombres
collines, il faisait frais. Lion n’avait plus
chaud, mais il était très fatigué. Il s’allongea
et s’endormit aussitôt.

Un jour, en se promenant, Jeannot Lapin trouve
une paire de ciseaux. Il la rapporte chez lui. Son
père la range sur la plus haute étagère et lui
recommande de ne pas y toucher.

Des poissons ! Des anguilles ! Renart a
faim. Il en bave d’envie. Il jure d’en avoir
sa part. Il se couche en travers du
chemin, raidit ses pattes, ferme les
yeux, retient son souffle, fait le mort. Les
marchands arrivent.

Lion se leva et se secoua. Il prit une poignée
de la chose douce, blanche et fraiche. Avaitelle une odeur ? Il la sentit...

Le lendemain, quand ses parents partent en
visite, Jeannot grimpe sur un tabouret. Sur
l'étagère, il prend les beaux ciseaux brillants. Il
commence à tout couper. Il fait des confettis
avec sa petite couverture de laine. Il met en
lambeaux la nappe de papier ; il découpe le
rideau bleu que sa mère a brodé ; il s'attaque à
la serviette de toilette pendue derrière la porte.

Texte 11

Texte 12

Je suis le pivert. Je vais d’un arbre à l’autre,
en me déplaçant le long des troncs et des
branches, d’une manière particulière. En
effet, je grimpe à l’aide de mes griffes, de
mon bec et de ma queue rigide et lorsque
je veux redescendre, je le fais en sautillant
à reculons.

À ce moment, une jeune fille vient vers elle
:
– Bonjour, je m'appelle Patricia. Est-ce
que tu es nouvelle ici ?
– Oui, je viens d’arriver et je ne connais
personne.
– Je suis nouvelle aussi. Veux-tu être mon
amie ?
Natacha adresse un sourire à celle qui lui
tend la main. Elle prend cette main et dit :
– D'accord ! À deux, la vie sera plus facile
et nous ferons du bon travail !

Lorsque Lion s’éveilla, il grelotait de froid. Il
était recouvert d’une douce couverture
blanche. Seul le bout de sa queue dépassait.

En cas de danger ou pour trouver une
compagne, je cogne avec mon bec sur le
bois : on dit que je « tambourine ».

